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Actualité Juridique Septembre 2012 
 

 

 
Nouvelle base documentaire de l'administration fiscale  

L'administration fiscale met en ligne le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP-Impôts) qui constitue la base 
unique de l'ensemble de la doctrine fiscale de la Direction générale des finances publiques (DGFIP). 
Cette base documentaire reprend l'ancienne documentation administrative (instructions, réponses ministérielles, rescrits) 
et sera actualisée des nouveautés doctrinales en matière fiscale. 
http://bofip.impots.gouv.fr 

 

Conjoints collaborateurs : possibilité de rachat de périodes d'activité au titre de la retraite 

Rappel : la loi du 2 août 2005 a rendu obligatoire l'affiliation de toute personne exerçant une activité en tant que conjoint 
collaborateur du chef d'entreprise artisanale, commerciale ou libérale au même régime d'assurance vieillesse que le chef 
d'entreprise. Ce texte a également prévu la possibilité pour les personnes, justifiant par tous moyens avoir participé 
directement et effectivement à l'activité de l'entreprise, de racheter des périodes d'assurance vieillesse dans la limite de 
6 années. 
Le décret présentant le dispositif de rachat de trimestres vient de paraître. Il précise les conditions à remplir et les 
modalités de rachat, dont la demande doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2020. 
Source : décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012, Journal officiel du 9 septembre, p.14 495 

 

Augmentation du taux de la cotisation vieillesse de base des travailleurs indépendants à compter du 1er novembre 
2012 

Le décret du 2 juillet 2012 mettant en place le dispositif de départ à la retraite anticipée notamment pour les assurés du 
régime général et pour les travailleurs non salariés prévoit le financement de cette mesure par une augmentation du taux 
de la cotisation vieillesse de base à compter du 1er novembre 2012. 
Actuellement fixée à 16,65%, cette cotisation augmentera selon le calendrier suivant : 
- 16,85 % à compter du 1er novembre 2012, 
- 16,95 % à compter du 1er janvier 2012, 
- 17,05 % à compter du 1er janvier 2015, 
- 17,15% à compter du janvier 2016. 
Dans une circulaire, le RSI détaille les applications de ce dispositif et les modalités d'augmentation du taux de cette 
cotisation pour l'année 2012. 
Source : circulaire RSI n°2012-11 du 12 juillet 2012 
http://www.rsi.fr 

 

Déclaration préalable à l'embauche : modèle de formulaire pour l'embauche d'un salarié  

La déclaration préalable à l'embauche (DPAE) permet à un employeur d'accomplir en une seule et unique démarche, 
diverses formalités administratives obligatoires, liées à l'embauche. Pour les employeurs qui ne sont pas tenus d'utiliser la 
voie électronique, la DPAE peut être adressée par télécopie ou lettre recommandée à l'URSSAF au moyen du formulaire 
CERFA 14738*01, dont le modèle vient d'être fixé par arrêté. Cette déclaration peut également être effectuée via le site 
internet www.net-entreprise. 
Le nouveau formulaire CERFA est disponible auprès des URSSAF, des caisses générales de sécurité sociale ou sur les sites 
internet www.urssaf.fr et www.service-public.fr. 
Source : arrêté du 30 juillet 2012, Journal officiel du 14 août 2012, p.13 320 
http://www.legifrance.gouv.fr 

 

 

 

http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_155%5d-20120913-%5bbofip.impots.gouv.fr:Nouvelle_base_documentaire_de_l'administ%5d&url=http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP.html
http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_148%5d-20120904-%5bwww.rsi.fr:Source_Augmentation_du_taux_de_la_cotisa%5d&url=http://www.rsi.fr/fileadmin/mediatheque/A_propos_du_RSI/Circulaires/Circulaires_2012_/20120712_C2012-011.pdf
http://www.net-entreprise/
http://www.urssaf.fr/
http://www.service-public.fr/
http://logi104.xiti.com/go.url?xts=439351&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_148%5d-20120904-%5bwww.legifrance.gouv.fr:Source_Declaration_prealable_a_l'embauch%5d&url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026283749&dateTexte=&categorieLien=id
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Simplification des formalités effectuées au registre du commerce et des sociétés (RCS) 

Un décret simplifie les formalités effectuées au RCS par les commerçants et les personnes morales soumises à 
immatriculation auprès de ce registre. Il permet notamment aux entreprises qui s'immatriculent de : 
- de déclarer le nom de domaine de leur site internet, 
- de n'adresser au greffe qu'un seul exemplaire de leur demande d'immatriculation, statuts, actes de nomination des 
gérants, rapport du commissaire aux apports et documents comptables. 
 Par ailleurs, il oblige les entreprises de domiciliation à mentionner les références de leur agrément préfectoral dans le 
contrat qu'elles signent avec les entreprises domiciliées. 
Ces mesures de simplification entreront en vigueur le 1er septembre 2012. 
Source : décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012, Journal officiel du 2 août 2012, p.12 642 

 

31/08/2012 - 2ème loi de finances rectificative pour 2012 

La 2éme loi de finances rectificative pour 2012 est parue au Journal officiel du 17 août 2012. Elle comporte plusieurs 
dispositions intéressant les petites et moyennes entreprises.  
La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 contient des mesures intéressant les 
entrepreneurs, parmi lesquelles : 

au niveau fiscal : 
- l'annulation de l'augmentation du taux normal de la TVA de 19,6% à 21,2%, prévue par la loi de finances 
rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 et qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 2012, 
- le rétablissement, à compter du 1er janvier 2013, du taux réduit de TVA de 5,5% (au lieu de 7 %) sur les livres (quel 
que soit le support) et sur les spectacles vivants? 
- en matière de droits de succession et de donation, l'abaissement de l'abattement en ligne directe de 159 325 euros 
à 100 000 euros, applicable aux successions et donations ouvertes à compter du 18 août 2012, 
- la soumission à une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (IS) de 3% sur les montants distribués par 
les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. Ne sont pas concernées les entreprises de moins de 250 salariés et 
dont le CA est inférieur à 50 millions d'euros ou dont le total du bilan est inférieur à 43 millions d'euros et les 
distributions en actions. Cette mesure entre en vigueur à compter du 18 août 2012, 
 

au niveau social : 
- la réintroduction dans le champ de la réduction Fillon des cotisations d'allocations familiales, qui auraient dû en 
être exclues à compter du 1er octobre 2012, 
- la suppression de l'allègement des cotisations d'allocations familiales qui aurait dû s'appliquer aux rémunérations 
versées à compter du 1er octobre 2012. La cotisation patronale d'allocations familiales reste donc proportionnelle 
au salaire et à un taux unique qui sera fixé par décret, 
- la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires à partir du 1er août 2012 et 
leur soumission aux cotisations sociales à compter du 1er septembre 2012, 
- l'augmentation de la contribution des travailleurs non salariés au financement de leur formation continue. Elle 
passe, à compter du 18 août 2012, de 0,15% à 0,25% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et de 0,24% à 
0,34% du PASS pour ceux qui bénéficient du concours d'un conjoint collaborateur. 

J'ai un client qui ne m'a pas payé à la date prévue. Quels sont mes recours ? 

Commencez par envoyer à votre client une relance par lettre simple, qui n'a pas l'impact d'une lettre recommandée, 
mais qui a l'avantage de garder un caractère amiable. A défaut de réponse dans un délai raisonnable, il est possible 
d'adresser par huissier de justice une sommation de payer, mais attention cette procédure, certes efficace, peut être 
ressentie de manière très désagréable par le client qui peut décider par la suite de rompre toute relation 
commerciale avec vous. 

C'est pourquoi, il est souvent préférable d'adresser une lettre recommandée avec AR dans laquelle vous mettez en 
demeure votre client de payer la dette sous huitaine, en précisant que les intérêts de retard au taux légal courront à 
compter de la réception de la présente lettre, conformément à l'article 1153 alinéa 3 du code civil. Il s'agit d'un 
dernier avertissement avant d'engager une procédure judiciaire (injonction de payer, assignation en paiement ou 
assignation en référé-provision). 
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D'une manière générale et à titre préventif, vous pouvez vous protéger en : 
- souscrivant une assurance "protection juridique" ou une "assurance contre les risques d'impayés", qui peut 
prendre en charge les frais de procédure, 
- souscrivant une assurance-crédit, 
- vous abonnant à une société de renseignements commerciaux si vos clients sont des entreprises. 
 
 

Entreprises soumises à l'IS : généralisation des téléprocédures au 1er octobre 2012 

À compter du 1er octobre 2012, toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), quel que soit leur chiffre 
d'affaires, auront l'obligation de télédéclarer leur TVA et télérégler leur TVA, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les 
salaires.  
Dans tous les cas, les entreprises pourront effectuer leurs démarches directement sur le site Internet 
www.impots.gouv.fr, soit par l'intermédiaire d'un prestataire (un expert-comptable par exemple). 
Source : Communiqué du ministère de l'Économie et des finances, 13 septembre 2012, n° 110  

 

Responsabilité pénale du dirigeant et délégation de pouvoirs 

Le dirigeant de droit est pénalement responsable des infractions à ses obligations fiscales et comptables. Il peut 
s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il prouve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, 
de l'autorité et des moyens nécessaires. 
Dans un récent arrêt, la Cour de cassation précise que la délégation de pouvoirs consentie à une personne frappée d'une 
interdiction de gérer ne permet pas au dirigeant de s'exonérer de sa responsabilité pénale, une telle personne n'ayant 
pas le droit d'accomplir d'actes de gestion. 
Source : Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 juin 2012, n°11-85280 

 

Maintien du taux unique de la cotisation patronale d'allocations familiales à 5,4% 

Rappel : La deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a abrogé l'allégement des cotisations sociales patronales 
d'allocations familiales qui devait s'appliquer sur les rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012.  
Le décret du 20 septembre 2012 maintient la cotisation patronale d'allocations familiales au taux unique de 5,4%. 
Source : décret n°2012-1071 du 20 septembre 2012, Journal officiel du 22 septembre 2012, p.15 008 
 
 

 
 

http://www.impots.gouv.fr/

